Je suis fier d’avoir obtenu le Label qui
récompense notre engagement pour
une alimentation saine et durable dans
notre restaurant scolaire. Pour nos
enfants, qui nous sont chers, nous
voulons ce qu’il y a de mieux.
J’adresse un grand merci aux agents communaux et aux
élus qui s’investissent bénévolement, au restaurant
scolaire ou à l’école, pour remplacer le personnel absent
suite à la maladie ou pour des congés. De même, mes
remerciements vont aux élus pour l’élaboration d’un
programme d’actions qui vous sera proposé dans les
semaines à venir.
Pour votre information, sachez que les travaux de
requalification du Centre Bourg ne démarreront pas
maintenant. Nous les engagerons après les fêtes de fin
d’année. Par contre, le remplacement de la chaudière
fuel à l’Ecole se fera pendant les vacances de la
Toussaint.

Octobre 2021


Le mot du Maire
Bugnicourtoises, Bugnicourtois, Chers Amis,

n°07

Bugnicourt info
 Remise du Label Bio

Vendredi dernier, Mr le Maire a participé à
la cérémonie de la remise de Labels à
Râches.
Notre Commune a reçu le label « Territoire
Bio Engagé" grâce à un engagement des
élus pris depuis plusieurs années dans une
politique volontariste dans le domaine de
l’alimentation dans notre restaurant
scolaire.
Après avoir répondu à un appel à projet
proposé par l’association A Pro Bio, nous
avons été récompensés et mis en lumière. Il s’agit d’une
reconnaissance pour la commune de montrer son engagement
afin de proposer aux enfants de Bugnicourt une nourriture saine
et équilibrée.
Nos agriculteurs sont déjà pour la plupart en agriculture de
conservation des sols en utilisant des techniques Agroécologiques,
ce qui est un bon compromis pour allier production de qualité et
respect de l’environnement.

Notre commune est appréciée par les nouveaux
habitants
Nous qui se sont installés. Ils seront bientôt invités à
une cérémonie d’accueil.
Nous avons décidé d’entreprendre des actions
environnementales. La reconquête « des voyettes » sera
notre premier chantier pour lequel nous ferons appel
aux jeunes et à tous les volontaires.
Les activités sont rythmées par la crise sanitaire ;
néanmoins elles reprennent petit à petit. Ainsi, la
Commission Sociale a décidé d’organiser le Repas des
Anciens, une invitation personnalisée parviendra aux
personnes de plus de 60 ans. Les élus ont prévu la
cérémonie du 11 Novembre, la fête d’Halloween, la St
Nicolas et Noël pour les enfants.
De même, les Associations ont repris leurs activités,
n’hésitez pas à les contacter.
Voilà un programme de fin d’année qui vous fera passer
de bons moments et nous permettra de nous retrouver.
Christian DORDAIN
Maire de Bugnicourt

Aujourd’hui nous sommes à 25% de produits Bio dans les menus
des enfants ; notre objectif est d’augmenter ce niveau et d’avoir
un ou deux agriculteurs BIO (appel à candidature)
DEMAIN, du bio oui ! Proche de chez nous c’est encore mieux !

 Le tour de France 2022 passe chez nous

La ducasse
Malgré les déboires que nous avons eus suite à l’absence d’un manège pour les petits,
les enfants ont pu s’éclater sur une structure gonflable pour leur plus grand plaisir.
Comme un cadeau n’arrive pas seul, la municipalité a offert à chaque enfant scolarisé
sur la Commune des tickets pour participer aux activités proposées.

 Félicitations aux bacheliers et aux jeunes de la Commune
La pandémie nous a obligé dans un premier temps à féliciter les bacheliers de 2020 ; aussi aujourd’hui nous avons pu récompenser
ceux de 2021. C’est à la Maison pour Tous que Christian Dordain, le Maire, et Betty Duconseil, l’adjointe déléguée aux écoles, ainsi
que l’ensemble du Conseil Municipal ont adressé leurs vives félicitations à tous les nouveaux bacheliers Bugnicourtois de la session
2021. Ils leur ont souhaité, à tous, les meilleurs vœux de réussite dans la poursuite de leurs parcours scolaires ou professionnels
et ont remis à chacun une carte cadeau.
La Maison pour tous est heureuse de rouvrir ses portes aux nouveaux adhérents. Ce
lieu situé au centre du village est un endroit privilégié qui accueille les associations,
mais aussi les jeunes. Billard, baby-foot, terrain de pétanque, table de ping-pong,
jeux de société, toutes les conditions sont réunies pour passer de superbes moments
entre amis.
Alors si tu as plus de 11 ans et que tu n'es pas encore inscrit, contacte Betty
Duconseil au 0661756319. Elle te donnera un rendez-vous avec tes parents pour te
faire visiter 😉.
"Les jeunes de la Bugni’s teens, Junior association du village, se sont retrouvés vendredi soir pour relancer leur activité avant

la fin de l'année : vente de grilles de tombola et préparation de tartiflettes. Ils prévoient une petite sortie courant novembre
pour resserrer les liens, après ces 2 années tourmentées. Si tu as plus de 11 ans, n'hésite pas à rejoindre la Bugni's teens en
contactant Lisa au 0755633601."

Halloween

Venez-vous amuser à la salle des fêtes de Bugnicourt
Animations et bonbons à volontés pour les enfants
Le Dimanche 31 Octobre de 15h30 à 17h30

Pass sanitaire obligatoire – réservé aux enfants de Bugnicourt

Noël
La commune est très attachée aux coutumes et traditions marquant la
période de l’Avent, elle se prépare à se parer de ses chaleureuses lumières
et décors authentiques de Noël.
Le concours des plus belles façades de Noël sera reconduit.
Les modalités d’inscription vous seront communiquées

Le repas des Aînés

La bibliothèque
La bibliothèque est ouverte tous les mardis pendant
les périodes scolaires de 13 h 30 à 15 h 30.
Venez-y, nous disposons de plus de 1 000 œuvres
littéraires (policier, terroir, théâtre, poésie ...), des
bandes dessinées, d’albums pour les plus jeunes et de
la documentation pour tous les âges.
Nous sommes disposés à répondre à vos propres
besoins de littérature.

Ce sont vos années de jeunesse !!!
Aussi vous les 60 ans et plus
nous vous attendons
Le jeudi 25 Novembre 2021

Venez passer un moment de détente.

Vous recevrez prochainement votre
invitation.
En cas de réservation, nous vous remercions d’honorer votre
engagement afin d’optimiser les dépenses communales.

Nos petites astuces écolo…
Le saviez-vous ? Il faut entre 100 et 400 ans à un sac plastique pour se décomposer dans la nature. Il existe donc des
alternatives aux sacs plastiques : les sacs en tissu. Certes, ils sont plus coûteux que les sacs plastiques.
Cependant, les sacs réutilisables en tissu sont lavables et plus solides. Ainsi ils ont
une vie beaucoup plus longue que ceux en plastique. Ils prennent également moins
de place parce qu’ils sont pliables. Ils en existent de toutes les formes, de toutes les
couleurs. Vous pouvez réaliser votre propre sac en tissu à partir de chute de tissu
ou d’un vieux t-shirt. Pour cela, vous découpez deux rectangles de même mesure
que vous cousez envers sur envers. Une fois que vous avez fait cela, découpez de
nouveau dans votre t-shirt pour obtenir deux bandes de même longueur. Cousez
ces bandes sur le haut des rectangles (face intérieure du sac). Et voilà, vous avez
votre propre sac en tissu qui vous suivra partout.

Le Maire, Christian Dordain,
les conseillers municipaux, les Anciens combattants et les enfants de
l’école Marcel Pagnol
Vous invitent à la cérémonie de l’Armistice,
le jeudi 11 Novembre au Monument aux Morts
Le rendez-vous est fixé à 11h00 devant la salle du Bas de la Mairie
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

Les petits rappels
Chien qui aboie merci de lui
mettre un collier anti-aboiement

Le chat est considéré comme en état de divagation lorsqu'il
est trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître
et qu'il n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci.
De même, le chat non identifié trouvé à plus de deux cent
mètres des habitations ou dont le propriétaire n'est pas
connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la
propriété d'autrui est considéré comme en état de
divagation (article L. 211-23 du Code rural). De plus, il est strictement
déconseillé de nourrir un chat en divagation.

Merci de laisser un passage
sur les trottoirs pour les piétons

Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent
du domaine public. Malgré cela, c'est le propriétaire
occupant, le locataire ou l'usufruitier de l'habitation
qui doit en assurer l’entretien.

La marche à BUGNICOURT
La période du Covid nous a privés de marche collective ; néanmoins vous avez été nombreux à pratiquer des marches
individuelles pour prendre l’air.
Nous vous proposons de nous retrouver pour recréer un groupe de marcheurs. Faire partie d’un groupe de marche en plein air,
facilite l’interaction avec la nature et l’interaction sociale. Cela permet également de pratiquer une activité physique.

Rejoignez-nous pour des marches tout au long de l'année à travers la campagne Bugnicourtoise.
Les marches pourraient reprendre si un nombre suffisant de personnes étaient intéressées.

Veuillez-vous faire connaître en renvoyant, en Mairie, le questionnaire ci-dessous

NOM ………………………………………… Prénom

…….…………………………

Tel : …………………………………………
Distance souhaitée à parcourir en kilomètres : ………………...
Co-voiturage pour marches extérieures : oui □

non

□

Nombre de participants : ……

